Compte-rendu de la mission de JE2000 au Bénin au printemps 2010

Cette mission a été organisée avec notre correspondant au Bénin, président de
l’association franco-béninoise Solidarités et Cultures
(SC), Mr DAMALA.

Cette mission avait plusieurs objectifs :
1. Participation à la remise des prix aux lauréats
des Olympiades 2010
2. Participation à la remise des diplômes
3. Visite des salles informatiques de collèges
équipés
4. Rencontre avec les enfants parrainés.
5. Rencontre avec les maintenanciers de
l’association SC.
6. Mise en place de nouveaux projets

1)

Participation à la remise des prix aux lauréats des Olympiades 2010

Les Olympiades informatique ont été organisées pour la première fois en 2010 par S et C
dans le but de motiver les élèves à l’usage de l’outil informatique. Elles ont eu lieu dans les
6 départements du Bénin, récompensant 2 lauréats par départements.
JE2000 a attribué aux 12 lauréats un ordinateur P4 avec une imprimante pour les 2
premiers.
La remise des prix s’est tenue le 8 mai au Lycée Houffon d’Abomey.
6 Lauréats étaient issus d’établissements déjà équipés par JE 2000.

Les directeurs d’autres établissements demandent à présent un équipement ayant vu un
reportage sur cette manifestation à la télévision nationale ou régionale.
2) Participation à la remise des diplômes
Au collège d'Abomey, lors de notre visite en 2008, avait eu lieu la remise des diplômes
"technique de bureautique" aux élèves de terminales en présence de nombreuses
personnalités locales, y compris un représentant du Ministère de l’Education Nationale.
C’est suite aux dons d’ordinateurs que le diplôme a été créé. D’autres collèges préparent
depuis au même diplôme. Les élèves de terminale qui ne poursuivent pas leurs études
peuvent ainsi sur le marché du travail avec le bac présenter une compétence
supplémentaire.
En 2010, nous avons assisté à la remise des diplômes dans plusieurs établissements : Le
plateau à Cotonou, Davié à Porto Novo, Akpassa à porto Novo, Houffon à Abomey, CEG1 à
Abomey.
3) Visite des salles informatique de collèges équipés.
Nous avons profité des manifestations décrites ci-dessus pour rencontrer les équipes
pédagogiques et visiter les salles informatiques bien entretenues.
15 établissements sont déjà équipés
grâce aux ordinateurs de JE2000. La
formation en informatique y est
généralement obligatoire. Quand elle
ne l’est pas, le suivi des cours peut
apporter des points de bonus pour
les notes.
Au collège Akpassa (celui du
parrainage) la formation était
facultative, mais le directeur a profité
de la remise des diplômes pour
annoncer officiellement qu’il la
rendait obligatoire en 2010-2011
22967 élèves sont concernés par cette formation
325 ordinateurs sont installés dans les 15 établissements. Cette opération a commencé en
2004 et se développe régulièrement.
Nous avons contrôlé que le matériel est entretenu, grâce à l’action de SC. Les
maintenanciers passent régulièrement dépoussiérer, réparer, changer des pièces
détachées (en particulier le disque dur), voire changer l’Unité Centrale ou l’écran. Les
disques durs de 15 à 20 Go que nous récupérons et envoyons régulièrement sont très
appréciés.
4 établissements sont déjà retenus pour un équipement à la rentrée, ce qui correspond à
une centaine d’ordinateurs.
4)

Rencontre avec les enfants parrainés.

Nous avons eu un entretien avec chacun des enfants (41 enfants parrainés de la 5° à la
3°), en présence de leur tuteur (père ou mère ou oncle dans la plupart des cas).
Mr Damala nous servait d'interprète quand le responsable parental ne parlait pas le
français (plus de 50% des cas).
Le collège AKPASSA est situé dans un des quartiers les plus pauvres du vieux Porto Novo.
C'est ce qui avait motivé notre choix du collège en 2007.

Nous avons pu, à leur demande, visiter 25% des enfants, à leur domicile et nous faire une
idée concrète de leurs conditions de vie, donc d'études.
Les entretiens se sont déroulés agréablement, nous avons pu constater que très peu
d’élèves ont l’occasion de lire un livre hormis les ouvrages scolaires. Ils ont très motivés et
plusieurs ont d’excellents résultats.
Le parrainage a une incidence sur la scolarité de l’enfant encore plus grande que ce nous
imaginions.
5) Rencontre avec les maintenanciers de l’association SC
Comme en 2008, le président de JE 2000, professeur d’informatique, a fait une formation
au dépannage et à l’enseignement de la discipline sous la forme de proposition de
méthodologie et de réponse aux questions.
6) Mise en place de projets
Lors de la visite d’une élève parrainé à un foyer d’orphelinat, nous avons négocié avec
Solidarité et Culture, notre partenaire béninois, l’installation de 2 ordinateurs et d’une
imprimante pour les orphelines hébergées sur place. Nous avons aussi organisé un
système de prêt de livres non scolaires en leur fournissant une dizaine de romans
accessibles à leur niveau.
Dans les locaux de S et C sera organisée à la rentrée 2010 une bibliothèque pour prêter
des ouvrages aux enfants parrainés qui se rendent souvent sur place.
Depuis notre passage Mr Damala a installé un accès Internet (dans le style de la clé 3G).
Les enfants y viennent régulièrement et ont commencé à écrire directement à leurs
parrains. Un boîte aux lettres dédiée à cette communication a été créée sur Yahoo que JE
2000 gère, afin d’éviter un contact direct parrain filleul, pour protéger les parrains de
demandes non cohérentes avec le parrainage scolaire.

